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1/ Le Clos Bernadette a été entièrement réaménagé par l’association Oasis Plaines de Champagne, dans l’esprit d’un jardin médiéval dédié aux
plantes textiles et tinctoriales. 2/ Deux à trois fois par an, des “journées d’intérêt collectif” sont organisées par l’association. Une vingtaine de bénévoles participe aux travaux d’aménagement tels que la taille des arbres et arbustes, la mise en place de paillage…

Les bénévoles jardinent à l’Oasis
des Plaines de Champagne
Depuis plus de quarante ans, le village d’Haussimont est couronné de plusieurs fleurs et de nombreux
prix, soulignant régulièrement la qualité du cadre de vie et des espaces publics. Ce haut degré
de qualité est le résultat de décennies d’investissement des habitants tant dans l’entretien
et l’aménagement que dans l’organisation d’actions en faveur de la biodiversité.

H

aussimont est un village de 144 habitants situé dans la Champagne crayeuse, à mi-chemin entre Reims et Troyes, qui peut
s’enorgueillir d’avoir la 4ème fleur depuis près de 30 ans. Si la
Mairie ne possède pas de service des espaces verts, elle bénéficie de la présence d’administrés entreprenants, motivés et concernés par la qualité de leur cadre de vie. Dans ce village, on compte
695 m2 d’espaces verts et jardins par habitant, pour un total de 10 ha.

Une association de bénévoles
La municipalité emploie une jardinière à 80 % de son temps pour
l’entretien de ses espaces verts, ainsi qu’un saisonnier l’été. Mais
l’embellissement actuel des espaces publics ne pourrait être obtenu
sans le concours des bénévoles de l’association Oasis des Plaines
de Champagne. Depuis le début des années 70, des habitants participent à l’entretien et au fleurissement du village. En 2007, ils créent
l’association Oasis des Plaines de Champagne afin de s’organiser.
Aujourd’hui, ils représentent une force de proposition auprès de la
mairie et sont à même de recevoir des subventions et de financer des
aménagements locaux. Il y a une trentaine d’adhérents représentant
plus de 20 % des habitants d’Haussimont. Les actions de l’association
sont financées par la subvention annuelle de la Mairie et des ressources complémentaires (foires, salons…), en tout d’environ 5 500 m.
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Un fort engagement environnemental
Dans le but de préserver la biodiversité, les bénévoles se sont
engagés depuis une dizaine d’années dans un processus de plantations durables adaptées au terrain calcaire. Quinze hectares de
boisement à partir d’essences locales sont venues complétés les
30 ha classés en bord de rivière. Dans les jardins et le long des
voiries du bourg, les arbustes florifères et à baies, les graminées, les
vivaces et les annuelles agrémentent les espaces verts toute l’année,
contribuant au retour de la faune (oiseaux et insectes) grâce à leur
intérêt mellifère. Trois fleurissements distincts s’étalent tout au long
de l’année :
• printanier avec des vivaces (fritillaires, pivoines, giroflées, cœurs de
Marie…) et des bulbes (jonquilles, aulx, tulipes, scilles…) ;
• estival avec des mélanges de vivaces (hémérocalles, Leucanthemum, Phlox, Solidago…) et d’annuelles (Geranium, Surfinia, ipomées, sauges…) ;
• automnal avec les dernières fleurs de l’année (asters, chrysanthèmes, anémones…).
La Mairie achètent quelques plants, bulbes ou semences mais la
majorité des plantations sont effectuées avec des boutures ou des
divisions réalisées par les bénévoles et la jardinière à partir des
végétaux de leurs jardins.
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3/ Pour la visite du jury national, de nombreux bénévoles se sont mobilisés au côté des élus et des agents municipaux pour faire découvrir leur village.
4/ L’association réalise régulièrement des aménagements dans le village, comme ici la végétalisation du pourtour de l’église.

Des actions nombreuses et variées

Un palmarès impressionnant

Deux à trois fois par an, l’association organise une “Journée d’intérêt
collectif” pour réaliser les travaux communaux nécessitant de la
main d’œuvre : taille des haies, paillage des massifs, bricolage,
nettoyage… En moyenne, il y a une vingtaine de personnes, de tout
âge, qui apportent leur matériel et participe à l’embellissement
communal. L’association n’aide pas seulement la mairie à entretenir
ses espaces verts. Elle est aussi force de création et de conception.
Par exemple, la mairie lui a délégué l’aménagement du Clos Bernadette pour le transformer en jardin d’inspiration médiévale. L’association a conçu un plan en neuf carrés, garnis de plantes textiles
et tinctoriales. En plus de réaliser la plantation, elle a aussi financé
l’achat des pavés de granit qui délimitent les carrés ainsi que la mise
en place d’une pierre gravée expliquant l’utilisation des végétaux.
En parallèle, l’association organise aussi des trocs de plantes, met
en place des stands dans les foires et les salons locaux ou réalise
des commandes collectives pour les adhérents (terreau, paillage…).
Elle accueille aussi des groupes de visiteurs à la maison du tourisme
pour les visites des jardins à thème ou du bois pédagogique.
Enfin, depuis 2007, un partenariat lie Haussimont et Châlons-enChampagne. Chaque année, les bénévoles de l’association vont
fleurir un espace de la commune châlonnaise tandis que les agents
des espaces verts de celle-ci viennent en mettre un en place à
Haussimont. Cette année, l’association a conçu et fleuri un rondpoint exclusivement avec des vivaces provenant de jardins haussimoniots. L’ensemble du travail réalisé par les bénévoles a pour
objectif, explique Martine Roulot, présidente de l’Association, de
“retrouver un territoire vivant avec une grande biodiversité”. En 2013,
l’obtention du Prix National du Jardinier représente une véritable
reconnaissance des efforts accomplis depuis des décennies.

Haussimont participe au Concours des Villes et Villages Fleuris depuis
plus de quarante ans et a obtenu de nombreuses récompenses
nationales :
• 4 fleurs depuis 1985
• 1989 : Grand Prix National du Fleurissement
• 2008 : Grand Prix National de l’Arbre
• 2011 : Prix National en matière d’accessibilité (décerné par le
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement) pour son jardin sensoriel accessible à tous.
• 2 013 : Prix National du Jardinier pour la commune et l’Association
Oasis des Plaines de Champagne.

Une alliée pour le Label
L’association organise les visites du jury national des Villes et Villages
Fleuris, dans le cadre du renouvellement de la 4ème fleur. A cette
occasion, un grand nombre de bénévoles accompagne les élus et
les techniciens dans cette visite, “témoignant de notre implication
directe dans la démarche globale et durable du fleurissement
de notre village” explique Martine Roulot. Très engagée dans la
démarche du label, l’association accueille à Haussimont différentes formations préparées par le CDT de la Marne et le CRT de
Champagne-Ardenne dans le cadre des Villes et Villages Fleuris.

Des jardins thématiques au fleurissement
spécifique
En plus des massifs et haies arbustives, Haussimont possède six
jardins à thème équipés de panneaux et d’infrastructures ludiques et
culturelles, entretenus aussi par les bénévoles. Chacun se singularise
par sa végétation thématique :
• La Roselière du Calvaire avec ses plantes de zones humides
(roseaux, prêles, iris des marais…) ;
• L e Jardin sensoriel avec des “chambres végétales”
vouées aux cinq sens de l’être humain ;
• L e Clos Bernadette consacré aux plantes textiles et tinctoriales ;
• L e Jardin de la vie et ses parterres de plantes aromatiques
et de bruyères ;
• L e Jardin sec dédié aux plantes de soleil et duveteuses ;
• L a Place Fontaine rouge agrémentée d’un bassin, d’un verger de petits
pommiers, de tilleuls remarquables et taillés en marquise, de buis ou
encore de nombreuses variétés de Viburnum.
L’ensemble de ces espaces mais aussi les entrées de villes, les allées et les
rues sont arborés avec des espèces adaptées au sol calcaire. Une gestion
différenciée est pratiquée sur certains sites pour préserver la biodiversité.

Par exemple, 180 techniciens des espaces verts de ChampagneArdenne sont récemment venus suivre une formation sur la gestion
des vivaces. L’année dernière, les bénévoles ont même aider le CDT
à préparer un film pédagogique avec les enfants du village et la
LPO. Ce film a ensuite été diffusé en octobre 2013, lors de la remise
des prix départementaux organisée… à Haussimont !
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